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MARINE ACORAM

Charte des auteurs
C'est avec plaisir et intérêt que nous recevons vos propositions d'articles, illustrées si possible de photos légendées. Pour ce faire, utilisez
exclusivement l'adresse mail << rewe-marine@acoram.fr » qui seule permet la bonne prise en compte de vos envois.

Nous attendons de vous, auteurs :

o Une proposition de titre à votre article.
o Une sigrature : grade, prénom, nom, section ACORAM.
o Un texte Word, en police Calibri taille 11, pour faciliter le travail de notre graphiste.

o Une ou plusieurs photos de bonne qualité au format JPG. Ces photos doivent être libres de droits et comporter un crédit d'auteur.
Voici quelques recommandations complémentaires concernant vos illustrations, principales sources de nos dilficultés :

o N'insérez pas vos photos directement dans le textg signalez simplement leur emplacement souhaité dans votre texte sous la forme «photo
n' X.légende ".
o Choisissez des photos de bonne taille et de bonne définition. Retenez qu'une taille de 2500 x 3000 pixels permet de conseryer une qua-
lité d'impression satisfaisante, quelle que soit la dimension finale de l'illustration dans la revue.Autre critère de sélection : la déf,nition
de votre photo, en particulier s'il s'agit d'un << scan >> ne doit pas être inférieure à 300 dpi. Si ces notions techniques vous sont étrangères,

îeteîez que si votre photo «pèse» moins de 2méga-octets,sa qualité est sujette à caution.
o Pour éüter la gestion de f,chiers trop lourds, communiquez séparément ces photos numérotées (photo X). Nous ferons le rapproche-
ment avec votre texte.

Nous nous chargeons de la mise en pages qui dépend de nombreux facteurs. Mais si vous souhaitez évaluq laplacæ, prise par votre ar-

ticle, retenez que 1 000 signes et une illustration font un quart de page,4 500 signes et deux illustrations font approximativement une page.

Nous bouclons chaque numéro au plus tard respectivement le 15 mars, le 15 jün, le 15 septembre, le 15 décembre. Merci de nous faire
parvenir vos documents avant ces dates. I1 est souhaitable que vos envois soient « consolidés », donc ne fassent pas l'objet de rectiflcation
quelquesjours après l'envoi initial : cela complique beaucoup la constitution de la revue.

Certains articles peuvent ne pas paraître dans la rewe suivant immédiatement leur envoi. Ce n'est pas une forme de censure, mais une
nécessité de gestion ! Notez que les articles sont publiés sous la responsabilité des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions
de I'ACORAM ni ne se substituent à la position offrcielle de la Marine nationale.
Notez que nous ne pratiquons pas le droit de réponse mais mettons les lecteurs en contact avec les auteurs pour une poursuite d'échange
éventuelle, que nous pratiquons la neutralité politique ou religieuse ce qui peut nous condüre à éüter certains sujets, à la discrétion du
comité de rédaction et du rédacteur en chel et qu'enfu nous avons fait le choix de ne pas pratiquer la relecture par les auteurs avant
publication (last view)pour pouvoir raccourcir les délais d'édition.
À vos plumes, notre revue est celle que vous ferez ! Le comité de rédaction

LE TVIOT DU PRÉSIOENT

f e dernier trimestre de l'année 2022 a
\zété particulièrement riche en événe-
ments importants pour Ia réserve.

Les journées nationales du réserviste
ont débuté le 14 octobre par un colloque
qui s'est tenu à la Cité internationale
universitaire de Paris et se sont conclues
Ie 15 novembre par la cérémonie de
ravivage de la Flamme sous l'Arc de
Triomphe.

Le 17 novembre, l'Union nationale des
officiers de réserve et des organisations
de réservistes (UNOR) marquait la fin du
cycle des événements organisés en2022
pour le centenaire de sa création.

Ouelques jours après la remise de
l'édition 2022 du prix littéraire Bravo Zulu, notre réunion
des présidents de section s'est tenue le 26 novembre à

l'Ecole militaire avec la participation du délégué aux ré-
serves de la Marine, le CV Pierre Rialland. Le nombre
élevé de sections représentées est à souligner à un mo-
ment où les réserves vont pouvoir jouer un rôle utile et
opérationnel dans le redimensionnement de la réserve

opérationnelle de la [Vlarine sur le terri-
toire national. Pour cela, nous devons
nous préparer à cette mission imporlante
notamment au travers de nos outils de
gestion. À cet effet, notre transfert infor-
matique s'effectuera comme prévu en
janvier 2023.
Dès à présent, je vous informe que notre
prochaine assemblée générale sera or-
ganisée à Toulon les 16 et 17 juin 2023
par la section Provence et Corse que je
remercie et vous invite à réserver ces
dates dans votre agenda.
Par ailleurs, nous allons comme chaque
année débuter le processus de renouvel-
Iement du tiers du collège des adminis-

trateurs élus et vous trouverez la fiche de candidature
correspondante qui doit parvenir, au plus tard, le I mars
à notre siège.

Je vous invite maintenant à découvrir le premier nu-
méro de cette nouvelle année et je vous adresse ainsi
qu'à vos proches mes meilleurs vceux pour 2023.

CF {TA) Éric NADDÉO, président de I'ACORAM

4

.

I

JANVIER-FÉVRIER-N/ARS 2023 ) MARINE-ACORAM N'278 - PAGE 3

*
*

\

*
a



MARINE ACORAM

PRÉSIDENTS DE SECTION

Réunion
du samedi 26 nouembrc

I «Adossée» à la remise des prix Bravo Zulu
et à la vente traditionnelle de IADSOM, la
réunion des présidents de section s'est tenue

le samedi 26 novembre à t'École militaire.
Chaque président pourra rendre compte à
ses administrés de ce qui s'est dit concernant

les nombreux points à l'ordre du jour.

Retenons principalement l'évocation par
notre président de l'implication de IACO-
RAM dans la démarche de doublement des

réservistes larcée par le MINARM. Par

ailleurs, le directeur du CESM conf,tme sa

volonté d'associer lAlliance Navale et parti
culièrement IACORAM dans l'élaboration
d'actions à mettre en æuvre en2D3 et enü-
sage notamment la mise en place d'un pro-

cessus de réunions. y compris par moyens

visio. C'est pour nous une ouverture impor-

tante, à saisir avec sérieux et responsabilité.

an prêsident aux affaires,

1

Autour du DRES-M.

I
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N'oublions pas que nous sommes dans la
perspective de l'élaboration d e IaLPM 2024.

De façon plus immédiate aété évoquéela
mise en place du nouveau système informa-
tique. C'est pour demain puisque les pre-
miers effets doivent se faire sentir débuf jan-
üer 2023. Cela concerne un toilettage du site
principal, mais plus encore la refonte com-
plète de notre base de données d'adhérents.
Celle-ci doit être un outil pratique, donnant
une image exacte de la situation de nos ad-
hérents. Et en conséquence un suiü financier
précis des cotisations, des relances néces-

saires, etc. .. Ces cotisations constituant l'es-
sentiel de nos ressourceü il est indispensable
d'en avoir une gestion très précise. Cela don-
nera aussi la possibilité d'avoir une collecte
des cotisations plus orientée virement ou pré-
lèvement, allégeant la charge des trésoriers

ane assemblée studieuse,

Remise de la médaille de bronze de IACORAM
à Philippe Champetier fu Ribes.

de section. Ia nouvelle solution informatique
utilisera le logiciel AssoConnect, déjà large-
ment éprouvée dans le milieu associatif y
compris militaire. En termes d'effectifü rete-
nons que l'âge moyen des cotisants nous im-
pose un effort particulier pour intégrer de
jeunes recrues ! Et pour en finir avec ces as-

pects de gestion, rappelons que la possibilité

d'abandon de remboursement de frais enga-

gés par les membres se tradüt par l'établis-
sement d'un reçu flscal, comme s'il s'agissait

d'un don. I1 faut cependant suiwe une procé-
dure stricte (puisque f,scale).

Rappelons ensüte l'importance de la prise
en compte des activités bénévoles (hors tout
ESR), et du compte rendu au proflt du Délé-
gté gén&alde l'activité de chaque section,le
tout dans les formats prélus : un peu de ri-
gueur, Marine oblige !

À h suite du déjeuner le délégué aux ré-
serves de la Marine, le CV Pierre RIAL-
IAND nous a donné quelques pistes sur ce

que pourrait être le développement de la ré-
serve dans Ie cadre des travaux en cours du
MINARM. S'il faut aller vite, la réflexion se

poursuit. IJimportant, corroborant ce que le
président a évoqué en ouwant cette réunion,
est la volonté des autorités (en ce qui nous
concerne, le DRES-M et le CESM) d'impli-
quer IACORAM dans cette réflexion.

La prochaine réunion des présidents de

section aura lieu le vendredi 16 jûr.223 à

Totrlon, à la veille de l'assemblée gétérale de

IACORAM.
GV (H) Hervé LAROYENNE

Rédacteur en chef

Avec les meilleurs v(Eux
dc I'ACOR\N'I

pollr l'année 2A23

Ecole Militaire. Case coürrier D - I place Jofte - 75700 Paris SP 07 'Tel : 01 40 60 §E -1f,
Ilhumtlon .Lppûvilloge - Àhsion Cl@Nra. î. llarie Hoùmste I
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OLIVIER POIVRE D'ARVOR

(
v Palmarès

Prtxlilarine BruvoZulu 2022

Prix Beau Livre:

0livier Poivre d'Arvor

Prix livre:
Michellzard
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Prix Bande Dessinée

Brugeas-Toulhoat

Mention spéciale Livre :

Marc Bayle
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Association des officiers de réserve de la Marine nationale
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